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VÊTEMENTS DE SÉCURITÉ À HAUTE VISIBILITÉ

Vestes de sécurité pour arpenteurs
• Tissu sport, léger et confortable,  

en tricot à mailles de couleur orange  
fluorescent qui offre une visibilité le jour

• Bandes réfléchissantes jaunes/argentées de  
4" qui offrent une visibilité maximale la nuit

• Vestes détachables facilement et  
rapidement en cinq points: aux épaules,  
à l’avant et sur les côtés

• Fente pour anneau en D
• Deux poches supérieures à boucles et  

crochets et deux poches inférieures ouvertes
• Deux boucles pour radio
• Lavables à la machine
• Conformes aux exigences  

de la norme CSA Z96-09,  
classe 2, niveau 2 

• Comprend une pochette en plastique  
transparent pour les badges d'identification

Vestes de sécurité 
pour la circulation
• Tissu sport de tricot à mailles  

orange ou jaune-lime fluorescent, 
léger et confortable, qui procure  
une visibilité de jour

• Bandes réfléchissantes argentées  
de 2" qui offrent une visibilité  
maximale la nuit

• Fermeture à boucles et à  
crochets à l'avant qui permet  
un ajustement optimal

• Lavables à la machine 
• Conformes aux exigences  

de la norme CSA Z96-09,  
classe 2, niveau 2

Vestes pour la 
circulation
• Maille légère haute  

visibilité en polyester  
offrant une visibilité de jour

• Bandes réfléchissantes  
jaune de 2"

• Bandes réfléchissantes  
brillantes qui offrent une  
visibilité sur 360° la nuit

• Vestes détachables facilement  
et rapidement en cinq points:  
aux épaules, à l’avant et sur les côtés

No Prix 
modèle Taille /Chacun

SEF093 Moyen    
SEF094 Grand    
SEF095 T-Grand    
SEF096 2T-Grand    

Vestes de sécurité pour la 
circulation détachables 
en 5 points 
• Tissu sport, léger et confortable, en tricot  

à mailles de couleur orange fluorescent  
qui offre une visibilité le jour

• Bandes réfléchissantes jaune de 2"
• Bandes réfléchissantes brillantes qui  

offrent une visibilité sur 360° la nuit
• Vestes détachables facilement et rapidement en  

cinq points: aux épaules, à l’avant et sur les côtés
• Conformes aux exigences de la norme  

CSA Z96-09, classe 2, niveau 2 

No Prix 
modèle Taille /Chacun

SEF097 Moyen    
SEF098 Grand    
SEF099 T-Grand    
SEF100 2T-Grand    

No   Prix 
modèle Couleur Taille /Chacun

SEB698 Orange Moyen    
SEB699 Orange Grand    
SEB700 Orange T-Grand    
SEB701 Orange 2T-Grand    

SEB702 Jaune-lime Moyen    
SEB703 Jaune-lime Grand    
SEB704 Jaune-lime T-Grand    
SEB705 Jaune-lime 2T-Grand    

           No modèle  Prix 
Orange Jaune lime Taille /Chacun

SEF101 SEK232 Moyen    
SEF102 SEK233 Grand    
SEF103 SEK234 T-Grand    
SEF104 SEK235 2T-Grand    

No No   Prix 
modèle fab Couleur Taille /Chacun

SDL041 6135O-S/M Orange haute visibilité Petit/Moyen    
SEI377 6135O-L/XL Orange haute visibilité Grand/T-grand    
SEJ804 6135O-2XL/3XL Orange haute visibilité 2T-Grand/3T-grand    

SDP431 6135O-S/M Vert lime haute visibilité Petit/Moyen    
SEI715 6135O-L/XL Vert lime haute visibilité Grand/T-grand    
SDP432 6135O-2XL/3XL Vert lime haute visibilité 2T-Grand/3T-grand    

Vestes de sécurité 
pour la circulation
• Tissu de polyester serré perméable à l'air
• Bande réfléchissante 2" sur ruban contrasté 4"
• Fente d'accès pour anneau en D de sûreté
• Design dégrafable en cinq  

points à boucles et crochets
• Quatre poches frontales
• Sangles doubles sur la poitrine pour insigne  

d'identité, cellulaire ou radio
• Conforme CSA Z96-09 classe 2  

niveau 2 et ANSI/ISEA 107-2010  
classe 2 niveau 2
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No No  Prix 
modèle fab Taille /Chacun

SEK051 6125O-S/M Petit/Moyen    
SEI378 6125O-L/XL Grand/T-Grand    
SEK052 6125O-2XL/3XL 2T-Grand/3T-Grand    

Vestes de sécurité  
pour la circulation
• Maille légère en polyester
• Bandes réfléchissantes de 4"
• Fente sécuritaire pour anneau en D
• Attache à boucles et crochets  

détachable en cinq points
• Deux courroies sur la poitrine  

pour badge, cellulaire ou radio
• Quatre poches à l’avant
• Conformes aux exigences de la  

norme CSA classe 2, niveau 2
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